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Le 12 mai 2017
Aux fournisseurs de services des Services d’emploi,
L’équipe des données ouvertes de la Division de l’emploi et de la formation (DEF) a préparé un
ensemble de données comportant les montants de financement accordés par les Services
d’emploi (SE), reçus et dépensés par les fournisseurs de services dans le cadre de l’exercice
financier 2015-2016. Cet ensemble de données s’accompagne d’un dictionnaire technique,
lequel explique toutes les variables de l’ensemble de données, ainsi que d’un document
contextuel, lequel décrit le programme Services d’emploi et le modèle de financement utilisé par
le ministère pour allouer des fonds au réseau des fournisseurs de services des SE.
Voici les catégories de données de l’ensemble de données :
 Clientèle cible des services assistés
 Affectations financières de l’entente de départ
 Affectations financières de l’entente révisée (c.-à-d., incluant toutes les modifications
subséquentes)
 Montant total du financement reçu par le fournisseur de services
 Dépenses telles que rapportées par le fournisseur de services
 Dépenses approuvées par le ministère
Les données des deux types d’allocations et des deux types de dépenses sont regroupées
dans les catégories fonds de fonctionnement, mesures incitatives à l’intention des employeurs,
mesures de soutien à l’intention des clients et mesures de soutien sur le terrain. Ces données
sont tirées du système FS Connexion pour les fournisseurs de services, avec les affectations
révisées, le financement total et les dépenses figurant sur l’état du revenu et des dépenses de
chaque fournisseur de services.
Les fournisseurs de services des SE auront l’occasion d’examiner cet ensemble de données et
les documents justificatifs avant leur diffusion au grand public. Les fichiers seront publiés sur le
portail Données ouvertes d’Emploi Ontario (EO) pour les fournisseurs de services selon le
calendrier présenté ci-dessous. Veuillez consulter cette note de service pour obtenir les
directives d’inscription qui vous permettront d’accéder au portail. Les commentaires des
fournisseurs de services seront intégrés dans la version définitive de l’ensemble de données et
des documents justificatifs. Les commentaires doivent être soumis avant la date indiquée cidessous.

Dates importantes

Étapes

12 mai 2017

L’ensemble de données et les
documents contextuels sont publiés
sur le portail Données ouvertes
d’Emploi Ontario (EO) pour les
fournisseurs de services.

29 et 30 mai 2017

Juin 2017

Juin-juillet 2017

Possibilité de rétroaction
Veuillez publier vos
commentaires sur le portail
Données ouvertes, ou les
faire parvenir à Wesley Ferris
à wesley.ferris@ontario.ca
d’ici le 26 mai 2017.

L’ensemble de données financières
et les documents justificatifs des
services des SE seront examinés en
tenant compte des commentaires
des fournisseurs de services.
Le ministère approuve la publication
de l’ensemble de données
financières des services des SE.
L’ensemble de données financières
des services des SE est publié à
l’intention du public dans le
Catalogue de données du
gouvernement de l’Ontario et sur le
Réseau Géo d’EO.

Les fournisseurs de services des SE seront informés des dates de publication à l’intention du
public de l’ensemble de données financières des services des SE au moyen d’une note de
service qui sera diffusée sur l’Espace partenaires Emploi Ontario (EPEO).
Pour en savoir plus sur cet ensemble de données et sa publication sur le portail, les
fournisseurs de services peuvent consulter la foire aux questions qui accompagne la présente
note de service.
Toute question portant sur l’utilisation du portail Données ouvertes d’Emploi Ontario (EO) pour
les fournisseurs de services peut être acheminée à Rob Coleman, analyste recherchiste, à
l’adresse robert.coleman@ontario.ca, et les questions et commentaires concernant le portail
Données ouvertes ou l’ensemble de données financières des services des SE peuvent être
envoyés à eo.analytics@ontario.ca ou à Wesley Ferris, analyste recherchiste, à l’adresse
wesley.ferris@ontario.ca.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Version originale signée par
Todd Kilpatrick
Directeur
Direction des finances, de l’analyse et du soutien aux systèmes

